
 
 

Note Conceptuelle et Programme 

Adapter l’Agenda 2030 au niveau local : mettre à profit les pratiques efficaces  

27-29 octobre 2019 

Lieu : La Gambie 

 

Le Forum « Adapter l’Agenda 2030 au niveau local : mettre à profit les pratiques efficaces » 

aura lieu les 28 et 29 octobre 2019 à Banjul, en Gambie. Le Forum est organisé en partenariat 

avec le Gouvernement Gambien, le Secrétariat Permanent Sénégalo-Gambien, l'Équipe de Pays 

des Nations Unies en Gambie, le Fonds d'Affectation Spéciale des Nations Unies pour la 

Sécurité Humaine et l’International Peace Institute (IPI). 

Contexte 

 

La réalisation de l’Agenda 2030, y compris ses 17 Objectifs de développement durable (ODD), 

dépend plus que jamais de la capacité des acteurs locaux et régionaux à promouvoir un 

développement intégré, inclusif et durable. Conformément à l'approche de la sécurité humaine et 

à ses principes, la localisation de l’Agenda de développement durable à l'horizon 2030 est un 

processus visant à habiliter les acteurs locaux et à privilégier leurs propres avantages 

comparatifs, en mobilisant leurs ressources économiques, culturelles, sociales et politiques. Cette 

démarche vise à faire du développement durable un objectif mieux adapté aux besoins et aux 

aspirations des populations locales. Afin de les pérenniser, les efforts de développement et de 

paix doivent être appropriés au niveau national, ancrés dans un contexte régional et soutenus au 

niveau international. 

 

Renforcer le lien entre l'action locale et les objectifs globaux 

 

Basé sur un esprit d'optimisme pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, le Forum - le premier du 

genre dans la sous-région - vise à stimuler un échange d'idées entre un groupe diversifié de 

dirigeants de gouvernements nationaux et d'autorités municipales, le  système des Nations Unies, 

des  entités bilatérales et régionales, des entrepreneurs et de représentants des communautés 

venant de La Côte d'Ivoire, de La Gambie, du Ghana, de Guinée-Bissau, de Guinée, du Libéria, 

du Sénégal et de La Sierra Leone. 

En outre, le Forum offre une plate-forme pour partager des expériences qui vont au-delà des 

formes traditionnelles de coopération en stimulant un échange d'idées entre les responsables 

gouvernementaux nationaux et municipaux, le système des Nations Unies et la société civile 

ainsi que la communauté internationale.  Il a comme ambition de présenter des solutions 

novatrices qui s'attaquent aux problèmes interdépendants du développement durable et de la paix 

au niveau local. En plaçant le local au centre de l'engagement multipartite, le Forum se 
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concentrera donc sur les processus et les mécanismes nécessaires pour accélérer la mise en 

œuvre de l'Agenda 2030. Ainsi il jettera des bases plus solides pour faciliter la mise en œuvre 

des initiatives locales, les rendre plus efficaces à grande échelle afin d'atteindre les ODD d'une 

manière intégrée sans laisser personne pour compte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à l'échelle des initiatives locales pour accélérer la mise en œuvre inclusive des ODD 

 

La prochaine phase de cette initiative sera la mise en place de stratégies de localisation et 

recommandations qui émaneront de ce Forum. Un rapport mettant en relief les principaux 

résultats du Forum sera lancé à New York au printemps 2020, afin de partager les enseignements 

tirés et les meilleures pratiques avec la communauté internationale. En outre, le Fonds 

d'Affectation Spéciale des Nations Unies pour la Sécurité Humaine, avec le soutien de la 

communauté internationale, mettra en commun des ressources pour transformer les initiatives 

identifiées lors du Forum en programmes opérationnels dirigés par les coordonnateurs résidents 

des Nations Unies et mises en œuvre en partenariat avec les gouvernements, les entités non 

gouvernementales, le secteur privé, les champions locaux et les communautés. Ces programmes 

auront pour but final d’à améliorer de manière réelle la vie quotidienne des populations et à 

concrétiser les promesses transformatrices de l’Agenda 2030. 

 

 

 

OBJECTIFS DU FORUM 

➢  Sensibiliser les communautés de l’Afrique de l’Ouest sur les capacités, les 

connaissances et mécanismes existants qu’ils peuvent mettre à profit afin 

d’apporter des solutions locales aux défis de développement durable. 

 

➢  Formuler des éléments de stratégies de développement localisées qui créent des 

synergies entre les capacités et partenariats aux niveaux communautaire, 

municipal, national, régional et mondial en vue d’accélérer la mise en œuvre 

l’Agenda 2030. 

 

➢  Engager une discussion sur les rôles que les acteurs internes et externes peuvent 

jouer en appui des initiatives de développement local et de paix, conformément à 

l’esprit et à la lettre de l’Agenda 2030.  

 

➢  

 

➢  
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PROJET DE PROGRAMME ANNOTÉ 

 

 

10h-10h30   Enregistrement des participants régionaux, salle de conférence 

 

10h30-12h00   Session préparatoire pour les participants régionaux. 

 

BUT : Se connaître et se familiariser davantage avec les objectifs du Forum et sur sa raison 

d’être.  

Cette séance vise à créer un espace pour les participants afin de se 

connaitre et échanger sur les objectifs du Forum, ainsi que sur leurs rôles 

respectifs dans l’accomplissement des résultats escomptés  

 

12h00-13h00  Approfondir la compréhension des objectifs du Forum, restaurant 

  

Les participants provenant des huit pays se déplaceront vers deux grandes 

tables, une pour les francophones, et l’autre pour les anglophones. Ils 

compareront leurs notes et observations sur les objectifs du Forum. À la 

fin de cet échange, une version amendée des objectifs sera élaborée avec 

l’aide de la facilitation. 

 

13h15-15h00  Déjeuner de réseautage, restaurant 

 

16h00-17h00  Enregistrement de tous les participants, salle de conférence 

 

18h30-20h00  Soirée Réception à l'hôtel pour tous les participants, La cour du 

African Princess Hôtel  

 

Discours d’ouverture de la Vice-Présidente de La Gambie, S.E. Dr. Isatou 

Touray 

 

 

7h00-8h15   Petit déjeuner à l'hôtel, restaurant 

 

8h30-10h00   Préparer le terrain, salle de conférence 

 

Message vidéo de la Vice-Secrétaire Général des Nations Unies, Mme 

Amina Mohammed 

                  

Dimanche, 27 octobre 2019 : Bienvenue à La Gambie ! 

Lundi 28 octobre 2019 – Thème de la journée : Apprentissage Mutuel et Découverte . 
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Tour de table – introductions 

 

 Remarques introductives par les partenaires du Forum (pas de discours 

rédigé) 

 

10h00-11h00             Début du « périple fluvial » : Connecter le « pourquoi sommes-nous  

ici » avec le « comment travailler ensemble » pour arriver à 

destination, salle de conférence 

 

                                    À la fin de cette session les participants dans leur totalité auront développé 

une compréhension approfondie des objectifs du Forum.  

 

11h00-11h15   Pause-café et détente 

 

11h00-13h00  Quels sont les ingrédients uniques de l’Agenda 2030 émanant du 

local? restaurant 

 

BUT : Identifier les ingrédients nécessaires (les atouts de la communauté, les capacités, 

ressources, partenariats, etc.) pour répondre efficacement aux défis du développement local.  

 

[Au cours de cette séance, les participants travailleront dans leur configuration nationale avec un 

facilitateur. Chaque table nommera un rapporteur.] 

 

Questions directrices : 

Partagez avec votre groupe un exemple illustrant les activités d’une personne, d’un programme 

ou d’une initiative particulière qui relève efficacement un défi considérable au développement 

durable, à la cohésion sociale et/ou la coexistence pacifique. Dans cet exemple, quels étaient les 

capacités et les mécanismes existants qui vous ont permis de relever ces défis ? Expliquez les 

résultats et comment vous savez que votre initiative a été couronnée de succès. 

 

Questions directrices pour les participants internationaux : 

 Echanger des exemples dans lequel l’appui des partenaires internationaux ont été déterminants 

dans le renforcement des capacités, connaissances et ressources locales à des fins de 

développement durable. Comment cet appui diffère-t-il des approches traditionnelles ? Dans 

quelle mesure cela a-t-il eu un impact ? 

 

Au fur et à mesure que chaque participant relate son exemple (5 minutes par participant), les 

autres participants autour de la table noteront sur des petits bouts de papier les aspects qui les 

interpellent et en particulier faire ressortir les « ingrédients clés » qu’ils estiment nécessaires 

pour l’élaboration d’une stratégie de l’Agenda 2030 localisée.  À la fin de la session, votre 

groupe aura produit une cartographie de ces ingrédients ainsi que quelques indicateurs de succès.   
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13h00-14h00  Déjeuner et détente 

 

14h00-15h30 Partage des résultats de la séance précédente : faire ressortir ce qui  

est pertinent des expériences binationales: partagez ce qui fonctionne 

en groupe 

 

BUT : Les groupes dans des configurations binationales discutent et proposent les éléments 

clés d’une stratégie de localisation. 

 

[Au cours de cette session, les tables rondes se réuniront par paires de pays pour partager les 

idées clés qui ont émergé de la session précédente. Les participants internationaux se joindront à 

ces configurations binationales. Chaque paire de pays désignera un rapporteur.  Un facilitateur 

sera désigné pour faciliter la conversation.] 

 

Questions directrices : 

Partager les principaux ingrédients ainsi que les indicateurs clés de succès identifiés lors de la 

session précédente. Qu'avez-vous appris de l'autre groupe ? Comment pouvez-vous intégrer ou 

modifier l'évaluation de votre groupe pays à partir de cette expérience partagée ? S'entendre sur 

les principaux éléments qui devraient être pris en compte dans l'élaboration d'une stratégie locale 

2030. 

 

15h40-16h00  Pause-café et détente 

 

16h00-16h45  Restitution des résultats de la journée et un aperçu sur le reste du 

programme, salle de conférence   

 

Les 4 rapporteurs des cadres groupes binationaux partageront les résultats 

de leurs délibérations lors des séances antécédentes. Un débat suivra au 

bout duquel les participants prendront connaissance avec l’aide d’un 

visuel des activités prévues le lendemain. 

 

17h30 Les participants se retrouvent à un point de rassemblement 

prédéterminé et se dirigent vers le site du festival. 

 

18h00-22h00 Festival : Célébrer La Gambie par la Culture (Banjul Arch)  

 

                                    Cet évènement est ouvert au public. Il y aura de la musique, des 

performances culturelles, et offrira la possibilité de se détendre et se 

reposer. Ce sera une soirée pour fêter et apprécier les liens transculturels 

qui lient les pays de la sous- région ouest africaine. Veuillez consulter 

votre paquet de bienvenue pour plus d’information sur les aspects 

logistiques. 
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7h00-8h15   Petit déjeuné à l'hôtel   

8h30-9h30                   Bon retour parmi nous ! Discussion des objectifs de la journée  

Le thème de la deuxième journée est « l’exploration des stratégies, 

l’établissement de liens et la promotion de partenariats ». Basé sur les 

résultats de la journée précédente, les participants élaboreront un cadre 

structurant pour l’élaboration d’une stratégie de localisation rassemblant 

toutes les composantes précédemment identifiées, y compris les 

partenariats multipartites qui assureraient les liens entre les niveaux local, 

municipal, régional et mondial. 

9h30-11h00  Concevoir des stratégies locales de localisation 2030, salle de 

conférence 

BUT : Concevoir cadre structurant/une charpente permettant l’élaboration d’une stratégie de 

localisation basée sur ce qui a fait preuve d’efficacité 

[Au cours de cette session, les participants se retrouveront dans leur groupe-pays afin d’élaborer 

une cadre qui facilitera l’élaboration d’une stratégie de localisation réussie, durable et susceptible 

a passer à une autre échelle. Cette stratégie doit être guidée par les principes inscrits dans la 

stratégie 2030.  Chaque table aura un facilitateur et nommera un rapporteur.] 

 

Questions directrices : 

S’accorder sur le cadre structurant/l’architecture (les composantes clés, approches, principes et 

actions) qui faciliterait le développement d’une stratégie de localisation effective pérenne et qui 

peut passer à une plus grande échelle 

 

11h00-11h15   Pause-café et détente, salle de conférence  

11h15-12h15  Présentations des cadres des stratégies de localisation 

Les rapporteurs des premières quatre groupes-pays présenteront le cadre 

structurant de leur stratégie de localisation.  

12h15-13h15   Déjeuner, restaurant 

13h15-14h00   Présentations des cadres des stratégies de localisation (suite) 

Les rapporteurs des quatre autres tables-pays présenteront le cadre de leur 

stratégie de localisation.  

Mardi 29 octobre 2019 – Thème du jour : Tisser des liens et des partenariats. 
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14h00-15h00 Suite aux présentations, les participants feront part de leur commentaire et 

mettront en commun les éléments structurants qu’ils estiment nécessaires 

pour l’élaboration d’une stratégie de localisation. 

15h00-15h30   Pause-café et détente  

15h30-16h30   Et alors ? Quelle est la suite ? 

BUT : Décrire les étapes et actions nécessaires de suivi pour mettre à profit des résultats du 

Forum.  

[Au cours de cette session, les participants retourneront à leurs groupes-pays et débâteront des 

prochaines étapes.] 

Questions directrices :  

Quelles sont les mesures de suivi prioritaires, pratiques, inscris dans le temps qu’il faut envisager 

pour bâtir sur les résultats du Forum ? Comment s'assurer que ces actions de suivi auront bien 

lieu ? 

 

16h30-17h30   Tour de Table et synthèse, salle de conférence  

Les participants partagent les leçons à retenir, les mesures de suivi qu’ils 

entendent mettre en œuvre après le Forum ainsi que tout commentaire 

d’appréciation préliminaire sur l’organisation, déroulement et résultats du 

Forum. 

17h30 - 17h45  Réflexions finales  


